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5ème contrôle 

1- qu'est ce qu'un anticorps ? Quel autre nom a un anticorps ? (1) 
Protéine (toujours) fabriquée contre un antigène spécifique. Les protéines anticorps sont aussi 
appelées immuno-globulines 
 

2- Qu'est ce qu'un antigène ? (1) 
Molécule de n’importe quelle nature chimique contre laquelle peut être fabriqué un anticorps 
spécifique. 
 

3- Comment qualifie t'on la  réaction anticorps – antigène ? (1) 
Stéréochimique (réaction chimique en relief). 
 

4- Qu'est ce que la réaction immunitaire ? (2) 
Réaction biologique de défense contre un élément que notre organisme ne reconnaît pas. Cet 
élément est un antigène (ou porte des antigènes). 
 

5- Quelle est la durée de la réaction immunitaire ? (2) 
Cela dépend : 
- si c’est la première exposition à un antigène elle dure quelques jours ; 
- si c’est une exposition ultérieure (2e ou nième) elle dure quelques heures. 
 

6- Quels points communs ont les systèmes immunitaires et nerveux ? (2) 
Les capacités d’information et de mémorisation. 
 

7- Quel est le principe d'un vaccin ? Quelle est sa durée d'efficacité et quel problème se pose 
qui fait qu'il cesse d'être efficace ? (4) 
Principe : On injecte dans le corps les antigènes inoffensifs d’un microbe dangereux1 . La 

réaction immunitaire de première exposition se déroule contre eux. Il y a mise en place des 

cellules mémoire de ces antigènes. Si le microbe porteur de ces antigènes pénètre ensuite 

dans le corps c’est la réaction immunitaire accélérée qui se produit.  

Durée d’efficacité : variable mais prolongé dans le temps, nécessité des rappels. 

Problème : le vaccin n’a d’efficacité que contre les antigènes mis en mémoire ! Si le microbe 

subit une mutation de ses antigènes, le vaccin n’a plus d’efficacité. 

 

5- Schématiser les anticorps qui se fixent sur les antigènes schématisés suivants : (2) 

 

                                                 
1 En général le microbe mort ; ou rendu incapable de nuire, on dit qu’il est atténué. 
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4ème contrôle 

En surligné les réponses importantes à connaître qui sont dans le cours. 
NOM :        /20    3° 
1- écrire la définition de : 
Gène : (1) 
 
Gène : unité d'instructions commandant ou intervenant dans la réalisation d'un caractère. 

 
Allèle : (1) 
 
Allèle : une version d'un gène. 

 
Allèle récessif : (1) 
 
Allèle qui n'impose le caractère qu'associé à lui-même. 
 
Allèle dominant : (1) 
 
Allèle dont la présence impose le caractère. 
 
Allèle codominant : (1) 
 
Allèles qui détermine le caractère de façon équilibrée avec un autre. 
 
2- Ecrire la définition, puis un exemple et la caractéristique principale de : 
 
Maladie génétique : (3) 
 
Ce sont des maladies liées au programme génétique, soit à son support (les chromosomes), soit à ses 

constituants (les gènes/allèles). 

Exemples : progeria, trisomie 21. 

Ces maladies ne sont pas contagieuses. 

 
Maladie génique : (3) 
 
Elles affectent les gènes, un gène (ou l’un de ses allèles) s'avère non fonctionnel, incapable de remplir sa 

fonction. 

Exemple : la progeria. 

Elles affectent plus particulièrement les membres d'une même famille et les gènes/allèles concernés se 

transmettent de génération en génération. 

 
Maladie chromosomique : (3) 
 
Elles sont provoquées par une anomalie dans le nombre ou la forme des chromosomes du caryotype 

Exemple : la trisomie 21. 

Elles surviennent au hasard dans n'importe quelle famille. 
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3- Exercice : Le daltonisme est une anomalie de la vision des couleurs (la plupart du temps une 

confusion entre le vert et le rouge). Cette anomalie est liée à un gène présent sur le chromosome X. Elle 

atteint 8% des hommes et seulement 0,4% des femmes. 

Rappeler la caractéristique d’une maladie génique liée au chromosome X. 

On considère le gène « vision des couleurs » ; ce gène a deux allèles, un allèle « Bonne vision des 

couleurs », noté « B » dominant ; un allèle « daltonisme », noté « d », récessif. 

On considère un couple de non daltoniens, la femme porteuse de l'allèle « d », prévoir la descendance de 

ce couple. Indiquer quelle est la probabilité qu’ils aient un enfant daltonien, un garçon daltonien. (6) 

Rappel de la caractéristique d’une maladie génique liée au chromosome X : 

chez les hommes, les chromosomes X et Y ne sont pas homologues (ils ne portent pas les mêmes gènes). 

Le chromosome Y est plus petit que X. Les gènes portés par X ne sont pas les mêmes que ceux portés par 

Y. En conséquence, les gènes portés par X et Y (chez l'homme) n'existent qu'en un seul exemplaire. Si 

l’un de ces gènes présente une déficience, notamment sur le chromosome X, rien ne supplée sur l’autre 

chromosome et l’anomalie ou la maladie correspondante peut apparaître. 

 
La réponse à l’exercice : 
1ère étape : Méioses (on ne considère que les chromosomes X & Y) : 
 
Les parents :  père XB Y-       mère XB Xd  
 
 
 
     Méiose (ou fabrication des gamètes) 
 
Les gamètes 
   XB Y-              XB Xd 

   spermatozoïdes       ovules 

 

2ème étape : fécondations possibles 
Résultats de la fabrication des 
gamètes  
spermatozoïde père \ ovule mère 

XB Xd 

 
XB 

XB XB 
fille non daltonienne, non 
porteuse de l'allèle "d" 
1/4 

XB Xd 
fille non daltonienne, porteuse 
de l'allèle "d" 
1/4 

 
Y- 

XB Y- 
garçon non daltonien 
 
1/4 

Xd Y- 
garçon daltonien 
 
1/4 

Les probabilités : 1 enfant sur 4, 1 garçon sur 2. C’est cette dernière probabilité qui est la plus importante 

puisque ce seront les garçons qui seront touchés par cette anomalie. 
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Préparer le 4ème contrôle 
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Réponse à la question n°1. 

 

Selon ce qu’on a vu en classe, la notation utilisée permet d’écrire : 

- le père de Mme R. est daltonien, son caryotype est : Xd Y ; 

- Mme R. a reçu un chromosome X de son père puisque elle est une femme, ce chromosome X est 

forcément porteur de l’allèle « d » ; comme elle n’est pas daltonienne son autre chromosome X (hérité de 

sa mère) est porteur de l’allèle « N », son caryotype est XN Xd ; 

- M. R. n’est pas daltonien, son caryotype est XN Y. 
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Ce qui donne en représentation (c’est ce qu’il faut écrire comme réponse) :  

Père de Mme R. : 

 

Mme R. : 

 

 

M. R. :  
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Réponse à la question n°2. 

Explication : le fils de M. et Mme R. a la possibilité1 d’être daltonien avec une probabilité de un sur 

deux (1/2) d’être daltonien.  

Son père lui transmet son chromosome « Y » qui ne porte pas ce gène. 

Sa mère peut lui transmettre soit son chromosome « X » porteur de l’allèle N et le garçon ne sera pas 

daltonien. 

Sa mère peut lui transmettre soit son chromosome « X » porteur de l’allèle d et le garçon sera daltonien. 

 

Tableau des fécondations possibles : 

spermatozoïde \ ovule XN 

 

Xd 

 
 

XN 

 

XN XN 

 

 
fille non daltonienne, non 

porteuse de l'allèle "d" 
1/4 

XN Xd 

 

 
fille non daltonienne, porteuse 

de l'allèle "d" 
1/4 

 
Y- 

 

 

 

XN Y- 

 
garçon non daltonien 

 
1/4 

Xd Y- 

 

 
garçon daltonien 

 
1/4            fils R.2 

 

 

                                                 
1 Remarquer qu’il faut utiliser e vocabulaire de l’énoncé qui utilise « possibilité », on précise ensuite la probabilité. 
2 Il convient de mettre en évidence le cas possible de survenue de l’anomalie (le daltonisme n’est pas une maladie car cela ne 
fait pas « mal »). 



 9 
3ème contrôle 

NOM :        /10    3° 
1- Après avoir défini ce qu’est un caryotype, écrire tout ce que vous pouvez justifier sur le caryotype 
humain ci-dessous ; vous pouvez annoter le document. (3) 

 
écriture de ce caryotype d’un homme trisomique 13 : 47 
ou 
42 + (13)(13)(13) + XY 
La trisomie 13 représente 1 naissance sur 25 000 et elle est létale (ne permet pas la vie ou survie). 
 
Il convenait de suivre le modèle écrit dans le cahier et sur lequel plusieurs exercices ont été faits en 
classe. 
2- La mouche drosophile a pour caryotype « 8 ». 
Les mouches femelles ont pour caryotype « 6 + XX » ; les mâles  « 6 + XY ». 
Expliquer schématiquement l’origine chromosomique du sexe chez la drosophile, indiquer le pourcentage 
de probabilité statistique pour chaque sexe. (3) 
On suit le modèle étudié en classe (et disponible dans le cours et en lien sur le blog) sur l’humain, en 
s’adaptant au cas de la drosophile. 
 
1ère étape : fabrication des gamètes : 
Caryotypes des             8              8 
parents  Mâle : 6+XY      femelle : 6+XX 
 

divisions cellulaires amenant  
aux gamètes (méiose) 

     chez le mâle      chez la femelle 
 
caryotypes  
des gamètes    3+Y      ou    3+X        3+X      ou       3+X 
produits    = 4               =4         =4                     =4 
  spermatozoïdes      ovules 
2ème étape : fécondations possibles : 
Tableau des fecondations possibles : 

caryotypes des gamètes 
\            ovules 
spermatozoïdes 

 
3+X 

 
3+X 

Sex 
ratio 

 
3+X (= 4) 

 

 
6+XX (= 8) 

femelle 

 
6+XX 
femelle 

 
50% 

 
3+Y 

 

 
6+XY 
mâle 

 
6+XY 
mâle 

 
50% 
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3- La trisomie 21 est l’anomalie génétique la plus fréquente dans l’espèce humaine, il naît un enfant 
trisomique 21 sur 800 naissances. 
Après avoir défini ce qu’est la trisomie 21, expliquer schématiquement l’origine de cette anomalie. (4) 
 
Trisomie 21 : lorsqu’il y a 3 chromosomes n°21 au lieu de 2 dans le caryotype. 
 
 
1ère étape : fabrication des gamètes : 
    46       46 
Parent A* :44+(21)(21)    parent B* : 44+(21)(21) 

divisions cellulaires amenant 
aux gamètes (méioses) 

           sans accident              avec accident 
caryotypes  
des gamètes      22+(21) ou 22+(21)       22+ - ou 22+(21)(21) 
produits        =23              =23                            = 24 
 
2ème étape : les fécondations possibles 
Tableau des fécondations possibles : 

Caryotypes des gamètes 
\      sans accident 

avec accident 

 
22+(21) 

 
22+(21) 

 
22+ - 

 

 
44+(21) – 

=45 
non observé 

 
44+(21) - 

non observé 

 
22+(21)(21) 

 

 
44+(21)(21)(21) 

= 47 
trisomie 21 

 
44+(21)(21)(21 

= 47 
trisomie 21 

 
Attention : ne pas écrire « père » ou « mère » ni ne mélanger X et Y avec les chromosomes n°21. 
 
Remarque : c’est l’individu qui est trisomique : son caryotype a une anomalie (3 chromosomes 21) qu’on 
retrouve dans toutes ses cellules, dès après la fécondation l’œuf contenait 3 chromosomes n°21. 
 
Les gamètes ne sont pas trisomiques. Attention aux maladresses de langage : tri = 3, 2 = di (ou bi). 
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Préparer le contrôle sur les caryotypes 

Répondez sur papier libre aux questions après avoir travaillé le cours, puis vérifier vos réponses à 
la page 2. Vous pouvez aussi m’envoyer votre entraînement à mon adresse mail après avoir scanné 
vos réponses. 
 
Première partie : 
Voici les caryotypes des mouches drosophiles mâles et femelles. 

 
 
1- Ecrire ces caryotypes. 
2- Expliquer schématiquement l’origine chromosomique du sexe dans cette espèce. Indiquer les 
probabilités statistique pour chaque sexe (sex ratio). 
 
Deuxième partie : 
Voici un caryotype humain 

 
 
1- écrire tout ce que vous pouvez justifier sur ce document. 
2- Après avoir défini ce qu’est la trisomie 21, expliquer schématiquement son origine. 
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Correction, réponses 
Première partie : 
Voici les caryotypes des mouches drosophiles mâles et femelles. 

 
1- Ecrire ces caryotypes. 
Caryotype de l’espèce : 8. 
Mâle : 6 + XY. 
Femelle : 6 + XX. 
 
2- Expliquer schématiquement l’origine chromosomique du sexe dans cette espèce. Indiquer les 
probabilités statistiques pour chaque sexe (sex ratio). 
 
On suit le modèle étudié en classe (et disponible dans le cours en lien sur le blog) sur l’humain, en 
s’adaptant au cas de la drosophile. 
 
1ère étape : fabrication des gamètes : 
 
Caryotypes des             8              8 
parents  Mâle : 6+XY      femelle : 6+XX 
 

divisions cellulaires amenant  
aux gamètes (méiose) 

     chez le mâle      chez la femelle 
 
caryotypes  
des gamètes    3+Y      ou    3+X        3+X      ou       3+X 
produits    = 4               =4         =4                     =4 
  spermatozoïdes      ovules 
 
2ème étape : fécondations possibles : 

Tableau des fecondations possibles : 
caryotypes des gamètes 

\            ovules 
spermatozoïdes 

 
3+X 

 
3+X 

Sex 
ratio 

 
3+X (= 4) 

 

 
6+XX (= 8) 

femelle 

 
6+XX 
femelle 

 
50% 

 
3+Y 

 

 
6+XY 
mâle 

 
6+XY 
mâle 

 
50% 
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Deuxième partie : 
Voici un caryotype humain 
1- écrire tout ce que vous pouvez justifier sur ce document. 
On annote le document pour mettre en évidence l’essentiel 

 
écriture de ce caryotype d’un homme trisomique 21 : 47 
ou 
42 + (21)(21)(21) + XY 
 
2- Après avoir défini ce qu’est la trisomie 21, expliquer schématiquement son origine. 
La trisomie 21 survient lorsqu’il y a 3 chromosomes n°21 au lieu de 2 dans le caryotype. 
1ère étape : fabrication des gamètes : 
    46       46 
Parent A* :44+(21)(21)    parent B* : 44+(21)(21) 

divisions cellulaires amenant 
aux gamètes (méioses) 

           sans accident              avec accident 
caryotypes  
des gamètes      22+(21) ou 22+(21)       22+ - ou 22+(21)(21) 
produits        =23              =23                            = 24 
2ème étape : les fécondations possibles 

Tableau des fécondations possibles : 
Caryotypes des gamètes 

\      sans accident 
avec accident 

 
22+(21) 

 
22+(21) 

 
22+ - 

 

 
44+(21) – 

=45 
non observé 

 
44+(21) - 

non observé 

 
22+(21)(21) 

 

 
44+(21)(21)(21) 

= 47 
trisomie 21 

 
44+(21)(21)(21 

= 47 
trisomie 21 

 
Attention : ne pas écrire « père » ou « mère » ni ne mélanger X et Y avec les chromosomes n°21. 
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Les erreurs à éviter 
Mélanger chromosomes « sexuels » et chromosomes n°21 

 
 
Ne pas bien posséder la notion de caryotype chez les gamètes et les cellules qui ne le sont pas 
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Exercices d’entraînement sur les caryotypes 

Enoncé 
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Correction 
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2ème contrôle 

NOM :          /10     3° 
1- écrire la définition de : 
Cellule : (1) 
Plus petite unité structurale et fonctionnelle constitutive d’un être vivant. 
 
Fécondation : (1) 
Union, fusion, d’un ovule et d’un spermatozoïde. 
 
Être vivant unicellulaire : (0,5) 
Être vivant constitué d’une seule cellule. Remarque : cette cellule gère toutes les fonctions indispensable 
à sa survie : nutrition, respiration, reproduction. 
 
Être vivant pluricellulaire : (0,5) 
Être vivant constitué de plusieurs cellules. Remarque : ces cellules coopèrent et assurent chacune une 
fonction dédiée (elles peuvent s’assembler en organe). 
 
Programme génétique : (1) 
Programme de construction et de fonctionnement d’un individu. 
 
Clone : (0,5) 
Individu, ou groupe d’individus, issus d’un individu premier et qui ont tous le même programme 
génétique. Remarque : le mot « individu » est à prendre dans son acception la plus large (cellule, être 
vivant). 
Clonage : (0,5) 
Méthode, technique, pour réaliser un clone. 
 
Mère receveuse/porteuse : (1) 
Femelle de mammifère dont l’utérus reçoit puis porte un embryon dont elle n’est pas à l’origine. 
 
2- Exercice : On réalise une expérience de clonage d’embryon puis de transplantation dans l’utérus de 
femelles receveuses chez la souris. Vous répondez aux questions sur le document ou au verso. (4) 
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a- indiquer par un trait de couleur la partie « clonage » de l’expérience ; 
b- indiquer par un trait de couleur différente les clones ; 
c- après avoir expliqué pourquoi le clonage des mammifères nécessite des mères porteuses, écrire ce 
qu’on peut conclure de cette expérience ? 
 
a- et b- : voir le document. 
 
c- L’embryon des mammifères nécessite un utérus pour se développer, c’est pourquoi il faut avoir recours 
à des mères porteuses ou receveuses (sous entendus : porteuses d’un embryon qui n’est pas le leur ; 
receveuse d’un embryon qui n’est pas le leur). 
 

 
Remarque : on n’oublie pas d’entourer les mères porteuses puisqu’elles font partie du clonage (la 
technique). 
 
On constate que les deux souriceaux naissent identiques, la couleur de leur pelage est la même et n’a donc 
pas été affectée par la couleur du pelage de leur mère porteuse. 
 
Si les mères porteuses avaient eut une influence sur le programme génétique de l’embryon qu’elles 
portent, les souriceaux auraient eu des parties de pelage comme leur mère porteuse. 
 
La mère porteuse n’influe pas sur le programme génétique de l’embryon qu’elle porte. 
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1er contrôle 

NOM :        /10     3° 
1- écrire la définition de : 
Cellule : (2) 
Plus petite unité structurale et fonctionnelle constitutive d’un être vivant. 
 
Oeuf : (1) 
Cellule résultat de la fécondation. 
 
Gamète : (1) 
Cellule reproductrice sexuée. 
 
Organe reproducteur : (1) 
Organe qui fabrique des gamètes. 
 
Ovule : (0,5) 
Gamète femelle chez les animaux. 
 
Neurone : (0,5) 
Cellule nerveuse. 
 
2- Compléter le tableau ci après avec les noms des gamètes et organes reproducteurs chez les animaux. 
(2)(-1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute d’orthographe) 

 
 
 

Organe reproducteur Gamète 

 
Mâle 

 

 
Testicule 

 
Spermatozoïde 

 
 

Femelle 
 

 
Ovaire 

 
Ovule 

 
 
3- Légender le schéma d’une cellule. (2)(-1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute d’orthographe) 

 
 


